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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

De Jérôme Lambert (BRGM) : Un « tsunami » à la Martinique en 1755 (p. 4475-4562)

	Le BRGM (Service géologique national, 45000 Orléans) entreprend le catalogage des tsunamis historiques (raz-de-marée d’origine sismique) survenus aux Antilles au cours des temps.
	Permettez-moi de préciser que le mot « tsunami » a été volontairement adopté par la communauté scientifique mondiale pour désigner un phénomène dont la cause est majoritairement due à des séismes sous-marins (séismes de subduction) potentiellement responsables des fameuses vagues.
	Scientifiquement, le terme de tsunami est à mettre en opposition au terme de « raz-de-marée » qualifiant un phénomène d’origine météorologique, (forte dépression météo, cyclone, ouragan, etc.) lui-même potentiellement responsable de vagues désignées sous le nom de « surcotes marines ». 

Revenons à 1755 ! 
	Le séisme dit de Lisbonne du 1er novembre 1755 (méga séisme) causa effectivement une onde qui se propagea jusqu’aux Antilles. Des témoignages contemporains ont été recueillis pour la Barbade, la Martinique (Le François et Trinité) ainsi qu’à Antigua. Pour la Martinique, l’info a été recueillie d’après les récits de témoins oculaires (PV manuscrits de l’Académie des Sciences de Paris,1756).
	Pour cette même date (1er novembre 1755), un récent catalogue de sismicité (Feuillard) associe la localité de Sainte-Anne à la Guadeloupe, peut être d’après Jules Ballet : La Guadeloupe. Renseignements sur l’histoire, la flore, la faune..., T 2 ( ?) 1896.  Personnellement, je n’ai pu vérifier le contenu de cet ouvrage. 
	Pourquoi cette recherche sur Sainte-Anne en particulier ? Au moins pour 2 raisons :
1) la première, pour qualifier avec la plus grande exactitude ce type de phénomène, à partir des témoignages les plus contemporains, donc objectivement moins discutables ;
2) la seconde, pour discerner les effets de cette onde provoquée par le séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755, des effets d’un autre tsunami survenu le 18 novembre de la même année 1755 et engendré par un séisme de la côte Est des USA (séisme de Cape Ann au nord de Boston) ayant atteint les îles d’Antigua, de Saba et de Saint-Martin. (et donc possiblement de la Guadeloupe).
Ce second tsunami du 18 novembre 1755 eut des caractères beaucoup violents que son prédécesseur ; à Saint-Martin, d’après un témoin oculaire, les vaisseaux en rade furent mis à sec, là où il y avait entre 3 et 4 brasses d’eau (Philosophical Transactions, 1756).

NDLR
	Voici la réponse que nous avons transmise à Jérôme Lambert : 
Ci-après le texte de Ballet, in La Guadeloupe tome II publié en 1896, réimpression en fac-similé par les Archives départementales de Basse Terre, volume 4, 1974, p. 286

« Tremblement de terre de Lisbonne.- Effets surprenants aux colonies
[...] Le 1er novembre, un fait très curieux se produisit et est parvenu jusqu’à nous par la tradition. Sur plusieurs points de la côte, il y eut un retrait considérable de la mer. A Sainte-Anne, elle se retira jusqu’à la ligne des cayes qui enveloppent la rade, en ne laissant que deux passes, et, revenant avec violence, envahit la terre. Au bourg, alors considérable, de cette commune, les vagues vinrent se briser contre le porche de l’église. Ce curieux phénomène se produisit dans toutes les Antilles, et il est ainsi décrit dans les Ephémérides, notées jour par jour par un habitant de la paroisse de Sainte-Marie (Martinique). »
[Suit la transcription du texte des Ephémérides, à lire dans « Journal d’un vieil habitant de Sainte-Marie » publié et annoté par Philippe Cottrell en 2003. Voir aussi GHC  179, mars 2005, p. 4474 (Monique Pouliquen)].

	La source en est donc « la tradition »...
	Vu le répertoire de la correspondance des gouverneurs de la Guadeloupe, C7a, pour 1755 : rien sur le sujet (très « pauvre » ces années-là).


de Pierre Baudrier : La famille PINEL (p. 4406-07)

	En 1786, décès à la Guadeloupe du sieur PINEL DUMANOIR laissant cinq héritiers : DUMANOIR fils, les dames de MALLEVAUT, BERTHELLOT de BAYE, de SAINT-CHAMANS et de BOUILLÉ. 
	Le partage eut lieu le 23 août 1788 mais un litige s’éleva, cf. p. 71 (Deslandes c. Berthellot de Baye et autres) du Journal du Palais. Recueil le plus complet de la jurisprudence française par Ledru-Rollin,…Tome Ier de 1841 (1ère édition, tome 115 ; - 2e édition, tome 75).- Paris : F.-F. Patris, 1841.- 820 p. et p. 1, 958 (Guadeloupe, affaire de déguerpissement. Deslandes et autres c. Berthellot de Baye et autres) du Recueil général des lois et des arrêts … réd. depuis 1831, par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… An 1840.- Paris, 1840.- 1008-544 col.- 8-8 p.
	Apparemment, l’affaire était complexe. 
Par exploit du 4 mai1838 les sieurs BARRÉ et KROUX avaient assigné les sieurs BUTLER, de Philadelphie, devant le tribunal de Basse-Terre. Cet exploit s’adressait aussi aux héritiers de BAYE et de SAINT-CHAMANS, cf. p. (137 Butler c. Baré et Bodet-Kroux) du Journal du Palais. Recueil le plus ancien […] Tome IIe de 1845 (1re édition, tome 124 ; - 2e édition, tome 84 ; 3e édition, tome 45).- Paris : F.-F. Patris, s.d..- 868 p.
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